Comment puis-je m’impliquer en Turquie ?
La Turquie accueille déjà des millions de réfugiés. Comme l’UE renvoie maintenant
les réfugiés en Turquie et que beaucoup entrent encore dans le pays par le Sud et
l’Est, leur nombre va encore augmenter.
Il y a aussi les attentats terroristes et l’instabilité politique, avec les touristes qui se
tiennent à l’écart. La Turquie est sous pression – économiquement, politiquement et
d’un point de vue de sa sécurité.
Les chrétiens de Turquie – du pays ou travaillant dans le pays – sont peu nombreux.
Ils sont regardé avec méfiance par la plupart des médias et sont occasionnellement
victimes d’intimidations ou d’agressions.
Mais ils apportent aussi une aide considérable aux réfugiés, discrètement.
La première chose à faire est de prier : pour le pays, les chrétiens, les réfugiés. La
deuxième chose est de veiller à ne pas rendre la situation encore plus difficile pour les
chrétiens de Turquie. Faites particulièrement attention aux informations que vous
partagez publiquement. Si des chrétiens vont en Turquie, ils doivent rester discrets.
Ceci étant dit, il y a de nombreuses manières de s’impliquer.
Bénévolat : En Turquie, un groupe de travail a été mis en place pour répertorier les
possibilités de service à court terme, sur place, parmi les réfugiés. Si vous souhaitez
savoir comment votre Église peut s’impliquer, faites-le nous savoir et nous vous
communiquerons les coordonnées de la personne de contact en Turquie.
Dons : Plusieurs organisations chrétiennes récoltent des dons pour des projets auprès
des réfugiés en Turquie : aide humanitaire, aide au développement ou autres projets
focalisés sur l’aide aux réfugiés. Si votre Église souhaite connaître ces projets, faitesle nous savoir et nous vous communiquerons les coordonnées de la personne de
contact en Turquie.
Prière : Des réseaux de prière ont été mis en place, pour les réfugiés de manière
générale, ou plus particulièrement pour la Turquie. Vous pouvez ainsi recevoir
régulièrement des sujets de prières, concernant les différents projets ou les églises qui
ont un ministère auprès des réfugiés en Turquie.

